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Urgence solidarité
Cette année, l’hiver va être rude pour beaucoup !
Jours après jours, la crise sanitaire plonge des millions de
personnes dans la précarité; plus de 900 000 chômeurs
supplémentaires sont attendus en 2021.
Quand les besoins les plus fondamentaux comme se nourrir,
se vêtir et parfois même se soigner ne sont plus assurés, la
solidarité devient une nécessité !
L’action que vous allez mettre en place sera utile pour mener
à bien les maraudes qui apportent soutien et réconfort à tous
ceux qui sont « à la rue ».
Elle le sera également pour les distributions alimentaires qui
permettent à de nombreuses familles et personnes seules de
se nourrir et d’accéder aux produits de première nécessité.
Ce guide vous apportera toutes les informations qui vous
seront utiles pour cette action de solidarité.
Bravo et merci à vous et à vos proches, collègues, amis,
voisins, qui par leurs dons vont faire vivre la solidarité et
renforcer les relations sociales qui nous unissent tous.

La marche à suivre

Définissez comment vous souhaitez organiser votre
collecte (dates, lieu de collecte, lieu de stockage…)
Remplissez l’affiche avec les dates ainsi que les
moyens pour vous contacter
Imprimez et placardez l’affiche dans votre immeuble
et/ou dans les lieux de collectes qui vous arrangent.
N’oubliez pas de prévenir vos proches, amis,
collègues, voisins etc…
Organisez la collecte des dons avec les personnes
qui vous contactent et stockez les (pensez à vérifier
qu’ils sont en bon état et non entamés)
Prenez contact avec les animateurs du dispositif
(contact ci-après) pour organiser la récupération des
dons

Si c’est possible et que vous le souhaitez, reprenez
contact pour une nouvelle collecte dans quelques
temps

Liste des produits
à collecter
Produits alimentaires
Conserve alimentaire prête à
consommer
Conserverie de poisson
Café lyophilisé
Soupe en sachet
Biscuits/Chocolats

Lait infantile (1er, 2e et 3e âge)
Produits d'hygiène
Savon
Gel douche
Dentifrice
Brosse à dent
Serviettes hygiéniques

Nous contacter

Pendant la réalisation de votre collecte n’hésitez
pas à nous contacter si vous avez un problème,
un besoin de précision, une idée etc… Nous
sommes ouverts à vos propositions et disponibles
pour vous accompagner.
Lorsque votre collecte est terminée, contactez
nous également pour que l’on organise la
récupération des dons

Contact :

Philippe Segrestan
Téléphone : 07.84.85.70.04

Adresse mail : agissons@spf75.org

